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Action 2.1 : budget des dépenses fixes

Honoraires professionnels

Papeterie

Assurances

Marketing

Cadeaux clients

Outils

Droits d'adhésion et
abonnements

Espaces (loyer, entretien,
réparations)

Fournitures de bureau

Frais bancaires, intérêts sur
les cartes de crédit et les
prêts

Frais de déplacement

Frais de formation

Frais de repas

Frais de représentation

Télécommunication

Frais postaux et livraisons

Dons de charité

Autre :

Autre : 

© La Firme marketing inc, tous droits réservés.
Pour des prévisions budgétaires précises et officielles, faites-vous accompagner d'un comptable.

TOTAL DÉPENSES FIXES
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Action 2.2 : budget des dépenses variables (production)

TOTAL DÉPENSES
VARIABLES, pour ________
(nombre) unités vendues
(tous les produits confondus)

© La Firme marketing inc, tous droits réservés.
Pour des prévisions budgétaires précises et officielles, faites-vous accompagner d'un comptable.

Matières premières

Main-d'oeuvre

Fabrication

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre :

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 

Autre : 



BUDGET PRÉVISIONNEL - DÉPENSES

DÉPENSES

Dépenses fixes

Dépenses variables (pour _____ (nombre) d'unités vendues)

TOTAL

BUDGET
NAPKIN
Action 2.3 : budget prévisionnel

Total dépenses (à couvrir minimalement avec les revenus)

BUDGET PRÉVISIONNEL - REVENUS (SERVICES UNIQUEMENT)

REVENUS EN PRESTATION DE SERVICES
Nombre d'heures que l'on souhaite travailler sur une année (52 semaines - semaines de vacances) X nombre 
d'heures par semaine que l'on souhaite travailler

Du nombre d'heures total, quel est le nombre d'heures (réaliste) que l'on peut allouer à la prestation de services
(heures facturables par semaine X nombre de semaine travaillées)

Taux horaire facturable minimum (total des dépenses planifiées dans le budget prévisionnel dépenses ÷ 
nombre d'heures facturables par semaine X le nombre de semaines travaillées par années)

TOTAL

BUDGET PRÉVISIONNEL - REVENUS (PRODUITS UNIQUEMENT)

REVENUS EN PRODUCTION DE PRODUITS

Revenus planifiés pour la ventes de produits phares A (nombre de produits A vendus X prix de vente)

Revenus planifiés pour la ventes de produits phares B (nombre de produits B vendus X prix de vente)

TOTAL

Revenus planifiés pour la ventes de produits phares C (nombre de produits C vendus X prix de vente)

Revenus planifiés pour la ventes de produits phares D (nombre de produits D vendus X prix de vente)

Revenus planifiés pour la ventes de produits phares E (nombre de produits E vendus X prix de vente)

Total des revenus générés par la vente de produits phares

BUDGET PRÉVISIONNEL

Total des dépenses planifiées

Total des revenus planifiés (penser intégrer les autres revenus, comme une subvention par exemple)

Calcul du profit anticipé (total des revenus planifiés - le total des dépenses planifiées)

TOTAL

© La Firme marketing inc, tous droits réservés.
Pour des prévisions budgétaires précises et officielles, faites-vous accompagner d'un comptable.

Total des revenus générés par la vente de services phares

A

B

A x B
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Revenus générés par la prestation de services
Revenus générés par la vente de produit
Nombre d'heures maximales travaillées par semaine 
Nombre de clients idéaux à attirer pour atteindre les objectifs
Type de clients à attirer 
Vente d'un produit ou d'un service en particulier, auprès des nouveaux
clients
Etc.

Alors que l'on a un portrait plus clair des prévisions budgétaires, il s'avère plus
facile d'établir des objectifs de développement des affaires. Voici quelques
propositions pour vous inspirer. 

À la fin de cette année, j'ouvrirai le champagne si j'arrive à : 

(Complétez cet énoncé d'objectif de développement des affaires en pensant
à intégrer des chiffres spécifiques et mesurables, en vous assurant que
l'objectif soit actionnable concrètement, qu'il soit réaliste dans votre contexte
de vie et qu'il génère un fort sentiment de motivation!). 

Rappelez-vous le budget marketing annuel planifié et le nombre d'heures que
vous pouvez investir dans tâches liées aux ventes et au marketing. Le plan
d'action marketing pour atteindre l'objectif doit prendre ces contraintes en
compte. 

Action 2.4 : choix des objectifs de développement

© La Firme marketing inc, tous droits réservés.
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